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flrîltllitPïïlPîlt 32 Romans par anUlululwlliulll offerts à nos Lecteurs
TOUS LES DIMANCHES

Le «Journal de Cetten
Offrira à ses abonnés et à tous TT„ Tnli IÎnlumn»leSAClltTSeemineUmér0S un Jûll VOMIS
De la Bibliothèque «Les Romans pour Tous »,

contenant un Roman complet de 4 000 à
5.000 lignes , des grands auteurs modernes.
Ces volumes formeront une belle collection
à la fin de l'année .

Ce joli Volume sera délivré contre 10 cen
times dans nos Bureaux et par nos ven
deurs , à tous les porteurs de Bons des SIX
NUMEROS de la Semaine .

Pour le recevoir franco par la poste , envoyer
20 centimes. — En envoyant le mon
tant , les Abonnés peuvent se faire inscrire
pour le nombre de semaines qui restent à
courir jusqu' à la fin de leur abonnement .

Les lecteurs au numéro seront tenus de
nous présenter 6 bons différents pour
avoir droit au volume .

BON
du Journal du 16 Janvier 1912
(Avec 6 bons comme le présent et 10 cen

times nos lecteurs peuvent retirer aux
bureaux du Journal, toutes les semaines
un des Romans de la collection .

Le volume qui suivra apour titre :
LE MYSTERE CE BLOCQUEVAL

par Gustave LE ROUGE
No» abonnés peuvent retirer gratuitement

les Romans dans nos bureaux , contre 0 fr. 10.

Le Mystère de Blocqueval
Il serait bien difficile de nous faire éprou

ver avec plus de force l'angoisse d une
erreur judiciaire que n'a réussi à le faire
dans son nouveau roman

Le Mystère de Blocqueval
le talentueux romancier au nom déjà si
aimé du public , qu'est

Gustave LE ROUGE
Une jeune fille , belle et riche , a deux

prétendants . L'un très riche , c'est un grand
agriculteur ; l' autre , un armateur , dont la
fortune est compromise dans des spécula
tions hardies , a su se faire aimer par la
noblesse de son caractère.

L'homme riche , de dépit , s'embarque
pour le Nouveau-Monde. Le même jour on
découvre dans un four à chaux un cadavre
carbonisé . La rumeur publique accuse
l' heureux prétendant d'avoir fait disparaître
son rival . Et celui-ci est emprisonné .

Ce n'est qu'après bien des péripéties
douloureuses , et par le dévouement héroï
que de sa fiancée , que l' innocence de l'ar
mateur est reconnue .

Le llyslère de Blocqueval
ne sera pas l' un des moindres succès de
notre collection déjà si appréciée , bien qu'à
ses débuts .

DOUBLE EXPLOITATION
«J'ai porté sous les fleurs une arme vengeresse ,
«J'ai paré mon poignard d'unverdoyant feston»

V. de Laprade .

A l'exemple du poète qui fut parfois
un satirique inexorable , après d'heureux
essors vers l' Hymette , M. Henri Chanta-
voine dont certaines strophes fleurissent
notre mémoire , vient aujourd'hui de
prendre le fouet vengeur qui rappellera
l' instrument à neuf queues . Ceux qu' il
fouaille ne sont pas les apaches , mais à
dire vrai , leur moralité pourrait bien leur
être inférieure : il s'agit des politiciens.
J' entends ceux qui édifièrent leurs fortu
nes par les moyer s qu' un orateur parle
mentaire a récemment stigmatisés . On
sait comment ils dépecèrent aux dépens
de pauvres indigènes notre domaine co
lonial , leurs abominables spéculations sur
la terre africaine . Pouvons nous être sur
pris de leur âpreté à convoiter des man
dats électifs « où ils s' installent comme
dans un bureau d'affaires ? » Profiteurs
effrontés d' une République défigurée ,
plaie purulente de notre démocratie , vé
ritable danger national .

Dans la préface de ce livre exquis et
implacable , M. Paul Deschanel constate
amèrement que les exploitateurs du peu
ple . les « bluffeurs • puisqu' il faut les
appeler par leur nom , seraient moins
nombreux , moins hardis , si les bons ci
toyens, au lieu de leur laisser le champ
libre avaient fait leur devoir , c'est-à-dire
eussent couragement affronté la lutte .

Noire , très noire est en effet la peinture
que « le moraliste serein , le critique bien
veillant », fait de nos mœurs politiques .
(En Province , Henri Chantavoine, Ber
nard Grasset , éditeur.)

Comment se prépare une candidature
législative ? Quels motifs les rassemblent?
Ils représentent un syndicat d'appétits
dissimulés sous de pompeux vocables :
discipline , triomphe d'un idéal . En réa
lité, ils forment un groupe dont l' u
nique préoccupation sera d'obtenir les
faveurs les moins justifiées . « Le bien
public n'a rien à voir dans la mission et
dans l' importance que ces bons apôtres
se sont attribués . » Dans les milieux ru
raux , vous pourrez rencontrer les mêmes

types , « la République , telle que la con
çoivent et la voient pratiquer des âmes
villageoises , élémentaires et calculatrices ,
qui sont assez loin de Planton et de Mon
tesquieu . n'a pas étouffé chez nous l' es
prit et les mœurs de la monarchie Les
amis rustiques de M. le Député n'ont pas
encore de costumes de chambellans : ils
en ont l'âme... Ils sont pour le député
d'arrondissement des espèces de métayers
politiques qui espèrent bien partager
avec lui les revenus du fermage »

M Henri Chantavoine envisage le scru
tin d'arrondissement comme le moyen
le plus efficace « d' une exploitation en
partie double », exploitation de la crédu
lité populaire par un arriviste qui jure
de se consacrer au service de tous ; puis
exploitation de l' élu par une coterie de
mendiants à la sébile.

Bien candides seraient nos étonne

ments lorsque les moins dignes sont com
blé des faveurs de l' administration au

détriment de fonctionnaires capables in
telligents et probes ?

L'élu , — un médiocre , un bluffeur et
parfois un coquin dont la main sera
peut être un beau jour surprise dans les
tripotages financiers , — est l'admirable
représentant de ces êtres immondes ja
mais assez gorgés .

En révolte contre la tyrannie des poli
ticiens organisateurs de ces clans par
quoi le Suffrage universel est enchaîné ;
le moraliste qui a écrit ces pages éveillera-
t- il des inquiétudes patriotiques , des in
dignations nécessaires ? N'en doutons pas ,
car il y aura toujours dans notre pays de
droiture et de vaillance des esprits libres
et des caractères qui est assez de fermeté
pour ne céder ni à la menace , ni à la
promesse et ne pas fléchir servilement
devant le premier venu . »

VALORY LE RIGOLAIS

Le Congrès des Inscrits Maritimes
Cn sait que la fédération nationale des

inscrits maritimes a entrepris une cam
pagne contre le rattachement éventuel
au ministère dn commerce , des services
de la marine marchande qui relèvent ac
tuellement du ministère de la Marine .
Dans le but de donner à cette campagne

une plus grande extension , cette orga
nisation a organisé un congrès de toutes
les fédérations corporatives des gens de
mer , qui s'est ouvert la semaine dernière ,
à la mairie du 10e arrondissement , à
Paris , sous la présidence de M. Rivelli ,
secrétaire général de la fédération des
inscrits . Neuf organisations y étaient re
présentées . M. Rivelli a décidé ses collè
gues à adresser des lettres au ministre
de la Marine , à la commission de la Ma
rine de la Chambre , et au groupe parle
mentaire de défense des inscrits . Puis
il leur a demandé s' ils étaient d'avis d'ad

mettre des parlementaires au congrès .
Les congressistes ont décidé de garder à
leur réunion un caractère strictement

corporatif et de n'y admettre aucune per
sonnalité politique . Un ordre du jour a
été adopté, aux termes duquel les inscrits
demandent avec insistance le maintien

des services actuels au ministère de la
Marine , le retour de tous les services
qui en furent détachés , et le rattachement
de ceux qui ont leur place indiquée au
même ministère . L' ordre du jour se ter
mine par la déclaration suivante : « Les
inscrits maritimes qui , de tout temps,
ont prodigué à la marine nationale leur
absolu dévouement , aussi bien à bord
des navires de commerce qu'à bord des
bâtiments de guerre , demandent ai gou
vernement de la République de leur ga
rantir le libre exercice de leurs droits ,
la sauvegarde de leurs intérêts, en les
maintenant ou en les replaçant sous la
tutelle de «ceux qui , liés à eux par une
communauté de traditions et de dangers ,
étrangers à toute sujétion financière , ont
l' indépendance requise pour empêcher
que les exigences de la sécurité et de
l' hygiène ne soient dominées par l'esprit
de spéculation . »|

DES CARTES QUI SORTENT
DES ENTRAILLES DE LA TERRE

Le ministère du commerce autrichien

a fait récemment établir un bureau de

poste qui est , sans doute, le seul de son
espèce . Il est - situé dans les entrailles
mêmes de la terre , au fond des grottes
d'Adelsberg Ces grottes , les plus profon
des et les plus vastes d' Europe , se trou
vent , comme on sait , en Carniole , entre

• Laybachet Triesîe Elles sont visitées par
une foule innombrable de touristes . Le
ministère a donc pensé qu'il y avait là ,
pour les postes impériales , une belle occa
sion de recettes ; afin de les rendre plus
fructueuses , il s'est même avisé de créer
un timbre spécial . Le ministère ne s'est
pas trompé dans son calcul . Depuis que
le bureau souterrain d'Adelsberg est ou
vert au public , il fait des affaires d'or et
les employés ont peine à suffire à leur
tâche . Ce sont les cartes postales avec
vues qui représentent , bien entendu , la
presque totalité du trafic La vente mo
yenne de ces cartes est de six à dix
mille par jour. Mais , parfois , elle atteint
le chiffre de cinquante mille et , dans les
jours de fête où les Compagnies de trans
port organisent des voyages à prix réduit ,
elle dépasse même celui de soixante-
quinze mille . Ces jours-là , l'estampille
des cartes exige plus de huit heures , et
la recette brute s'élève à 3.750 couron
nes . On évalue à 10.000 couronnes de
bénéfice réalisé à la fin de l'année sur
la seule vente des « Ànsichlsposkarlen » .
Le « Handelsministerium » a donc fait
une belle opération de commerce en ins
tallant un bureau de poste dans le royau
me de Niebeloungs .

L'élévation du Tarifdes Frets

Du " Petit Phare ", de Nantes :

« Les armateurs qui exploitent des
services réguliers de navigation entre ports
français viennent d'informer leur clientèle
qu'ils ont décidé d'appliquer un primage
de 10 % à partir du 1er janvier 1912 .

« La circulaire par laquelle cette dé
cision est portée a la connaissance des
chargeurs explique que la majoration dont
il s' agit est la résultante de l'accroisse
ment de la cherté de la vie . qui se ma
nifeste sous toutes les fermes , dans tous
les commerces et dans toutes les indus
tries : cetle des transports maritimes se
trouve atteinte en outre , par l' application
des lois récentes (pensions des invalides
ou retraites des marins , pensions de la
caisse de prévoyance ou pensions d' in
firmité , sécurité de la navigation et ré
glementation du travail à bord des na
vires , etc. ), par l' augmentation des taxes
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la fme île l'Orne
E   TO ParnrLucien THOMIN

Il eut
voulu répliquer , justifier son fils ,
essayer peut-être de renouer des Pro~.
jets si brusquement brisés ... La parole j
expirait sur ses lèvres ... Quand , plus
maître de lui , il releva la tête . Bonnard
S' en allait et était déjà loin .

— C'est fini ! murmura Gervais d une ,
voix sourde . Mes beaux rêves ne se réali-
seront pas ; je ne verrai jamais les do-
maines de Mathieu Bonnard unis a 1
ceux de Dubourg... Ah ! Paul , c'est ta .
faute , c'est la faute aussi de celte Ger
maine !... Ah ! ils vont me le payer i
tout à l'heure les scélérats !

Frémissant de rage , il reprit le che
min de la ferme , s'arrêtant de temps
en temps pour souffler ou pour essuyer
son front où la sueur roulait à grosses jgouttes . I

L'effondrement subit de ses espéran
ces terrassait le malheureux . Jusque
là il avait vécu dans une douce quié
tude , fermant les yeux à la lumière ...
Le réveil était terrible et foudroyant .

En approchant de I "Ose raie , il roulait
dans son esprit d'épouvantables pro-.

îets de vengeance conlre son fils , con
tre Germaine et même contre Bonnard .
Le père Duehemin qui le croisa sur a
• oute , fut frappé de sa pâleur et de
■ altération de ses traits .

— Gervais Dubourg a appris quelque
chose, se dit-il . Il rentre à la maison ,
m'est avis que ça va chauffer.

XIII
En pénétrant dans la grande salle de

la ferme , Dubourg trouva Gervais oc
cupée aux apprêts du souper, tandisque , dans un coin , la Germaine lavait
et essuyait la vaisselle . Les deux femmes fort affairées , gardaient un silence
^ A la vue de son mari , dont le visage
disait assez l'émotion , la Gervai e tres
saillit et s écria :— Que se passe-t-il donc ? Y aurait-a
quelque malheur à l'Oseraie \ i

Sans répondre à cette question , Ger
vais se campa devant Germaine ellaiee,
et dardant sur elle ses yeux roux , brû
lants comme des charbons ardents u
s'écria d' une voix qui fit trembler les '
vitres • • • I— Hors d' ici , misérable ! hors
ou je t'écrase sous mon talon comme
un serpent.

Elle se releva vivement et balbutia .
— Mon Dieu !... Qu' ai -je fait ?
— Ce que tu as fait , scelerate l. v tu >

oses le demander l. . Pars , te dis-je...]
ou je ne répond pas de moi .— Voug me chassez ! pere Gervais# »»,
Je Yfiux savoir la raison...

| m' interrompit .
— La raison !... tu veux savoir la

raison !... Ah ! gueuse !... Ali ! coqui -,
ne ' Est ce assez d audace !... De-
mande-là à Paul , la raison !... Oui à
Paul !...

I La Gervaiso jeta un en :
— Paul , dis-tu , Paul !... Je ne com

prends pas. .. Parle Gervais .
— Elle a voulu nous le voler , cette !

petite vipère ... Elle a fait rompre son !
mariage avec Arthemise Bonnard , lariche héritière .

— Est -ce possible 1 grand Dieu !... Un
si beau parti pour Paul !... De superbes :
herbages joutant les nôtres , des champs
fertiles , des prés ...C était jeter l' huile sur le Jeu .

— Tais-toi , hurla Gervais . dont la
colère tournait à la folie . Qu elle_ parle ,
la misérable !... quelle parte a 1 ins
tant ou sinon ...

I Un grand fracas de vaisselle brisee
ponctua ces paroles . Dubourg dans sa
fureur , frappait assiettes , plats et sou
pières , les broya; t sous ses pieds . Puis
s' élançant vers ( ermaine il leva son
poing terrible sur elle .

La jeune fille épouvantee s enfuit en
sanglotant .

— Mon Dieu , s'écria-t-elle , je ne suis
pas coupable . Pourquoi me traiter
ainsi ? Ah ? je suis bien malheureuse .

En ce moment Paul revenant du tra-,
vail , entra dans la salle . Il était très ,
pâle , et l' attitude de ses parents ne
sembla pas l' étonner outre mesure .

Gervais s'élança vers lui et s'écria en

le saisissant par le liras :
t — Tu arrives à propos , g'is . Nous al
lons avoir une explication ensemble ...
line explication sérieuse d' où dépen
dra le sort de ta vie .

i Le jeune homme , sans se départir de
son calme , dit : I

| — Parlez , mon père . Je suis prêt à
vous répondre .

— Est-il vrai que tu refuses d' épou
ser Arthémise Bonnard ? |
I — Je n' ai jamais sollicité la main
de Mlle Arthémise , vous le savez . i

i — Mauvaise excuse , s' écria Dubourg
tu sais bien que nous avions* décidé ce
Imariage , Bonnard et moi . Cela te plai
sait puisque tu as été lui rendre visite
dix fois pour une . Pourrais -tu me dire
pourquoi au jour d'aujourd'hui , tu as
cessé tes visites

Paul , les liras croisés sur sa poitrine ,
ila tête haute , répondit d' une voix assu
rée

— Si j' ai cessé d'aller à la lourciere ,
c' est que j' ai reconnu qu' il m' était im
possible d' épouser Arthemise Bon
nard.

) — Impossible ! rugit Dubourg . EL
i pourquoi cela ?

— Parce que c' est une. demoiselle ...
et qu' elle n' a pas les qualités neces-

' saires à la direction d' une terme .
| Gervais Dubourg frappa un fornr.-
idable coup de poing sur la table :
! — Mais triple sot , Arlhemise est r '-
: che.
I — Ça ne suffit pas pour faire le bon.-
Iheur .

— Et c' est tout .
— Non , mais c' est suffisant , je pen -',

se , pour vous faire comprendre ma dé
termination . i

t Le propriétaire de l'Oseraie écumait
de rage . 11 éclata soudain :

1 — Oh ! je comprends tout maintenan '.
Tu repousse Arthémise Bonnard parce,
que tu lui préfères la Germaine Bru
nei ? i

Paul , impassible , répondit : j
f —; Germaine est adroite et laborieuse ,
elle serait plus capable de diriger une
maison que Mlle Bonnard .

Si — Ainsi , lu avoues ton amour pour
cette rien ne vaut , pour cette men
diante .

\ — Ne lui reprochez pas sa pauvreté ,
mon père ! Elle est honnête et dé-

i vouée . |
| — Et tu veux l'épouser 1 !| — Je n' ai pas dit cela , mais ...
f Gervais Dubourg l' interrompit par
un horrible, blasphème et serrant son
bâton de néflier dans sa main crispée
s'écria :

i — En voilà assez , chenapan ! Tout
est fini pour la vie entre nous . Sors

' d' ici . Sors , ou ie te brise la tète ! i
(iNdri)
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de toutes sortes applicables aux navires ,
la majoration d » prix de la main-d'œuvre
dans les ports , l'élévation du prix du
charbon et , d'une façon générale , par les
augmentations qui sont réclamées par
les divers commerces et industries aux

quels les transports maritimes se trou
vent liés »

Chiffres provisoires

de la Recolle du Blé en Espagne
au cours de lannée 1 91

D'après une communication de M. de
Clercq , Consul de France à Bilbao , l' é
tendue des terres consacrées à la culture

du blé , a été de 3.927.892 hectares , au
cours de 1911 , soit 166 . 581 hectares de
pics qu'en 1910 Le blé obtenu serait
évalué à 40.414.186 quintaux métriques
soit 51 813.059 hectolitres , contre
37.407.517 quiataux métriques en 1910
et 39.218.885 en 1909 . Une récolte étant

considérée comme supérieure, dans ce
pays lorsqu'elle dépasse 35 millions de
quintaux , l'année envisagée a donc été
favorable aux agriculteurs espagnols .

Mais , si importante qu'ait été la mois
son. elle ne suffira pas aux besoins de
la consommation . Le jouinal « El Norte
de Castilla , qui fait autorité en la ma
tière , après avoir évalué à 5 millions
d'hectolitres les existences qui se trou
vaient chez les cultivateurs au commen
cement de l'année et à 3 millions le
déficit connu à la môme époque estime
que l' Espagne devra demander 8 millions
d' hectolitres de blé à l' étranger .
Information de l'Office National

du Commerce de CExtérieur.

RHUMATISME ET LUMBAGO
Les rhumatismes et le lumbago sont dus

à la présence dans le sang de l'acide urique
en excès et le meilleur moyen pour y remé
dier est d'éliminer celui-ci avec du stlicyclate
de méthyle , qui est incontestablement le plus
actif des dissolvants . Le Baume Oméga , qu'on
emploi extérieurement, renferme précisément
du salicylate de méthyle . Ce merveilleux
baume , en s' infiltrant dans le sang par les
pores de la peau , arriva à chasser par les
reins l' acide urique en excès , et cela , sans
affecter les organes digestifs comme il advient
lorsque le salicylate est pris par la bouche .
Flacon d' essai , 50 c.

Nouvelles
( Régionales

OE NOS CORH6SPO INTS PARTICULIERS •

 LE CALENDRIER

Aujourd'hui Lundi 15 Janvier , 15e jour de l' année.
St-Maur ; demain , Saint-Marcel . Soleil , lever 7 b. 51 ,
coucher, 4 h. 27 . Lune : N. L. le 19 .

Th Thermomètre et Baromètre
*3 t Aujourd'hui Lundi 15 Janvier , à 11 h.

MONTPELLIER
Le ténor Campagnols de l'Opéra

dans « Manon ». — Ce soir mardi le
ténor Campagnola de l'Opéra dont le séjour
à Montpellier aura été marqué par une
série de triomphes , chantera le rôle des
Grieux de Manon .

Dans l'œuvre si belle de Massenet M. Cam
ne peut manquer de se montrer en

core plus brillant que jamais . Cette fois , en
effet , c'est dans un rôle particulièrement
important qu'on aura le plaisir de l'applau
dir. Durant cinq actes des Grieux est cons
tamment en scène et le rôle comporte , en
outre des passages célèbres , tels que l'air
du Rêve et le duo de St-Sulpice qui permet
tent à des artistes comme M. Campagnola de
se faire splendidement valoir .

Pour éviter , pour guérir la dysenterie , les
coliques , cholérines , prenez l'eau des Carmes
du Frère MATHIAS Exiger du Mathias

8ËZIEHS
Octroi municipal . — Le maire vient

de faire afficher sur les murs de la ville le
règlement et le tarif d'octroi , révisés et pro
rogés par délibération du conseil municipal .

Ces règlements et tarifs , mis en vigueur
depuis le 1er janvier courant , seront exécu
toire jusqu'au 31 décembre 1916 .

Arrêté et relâché . La suit dernière ,
vers 1 h. 3J , la police a arrêté le nommé
Joseph Rouane , 20 ans cultivateur , sujet es
pagnol , pour port d' arme prohibée et défaut
de déclaration d'étranger.

_13118 —

Il a pa^sé la nuit au violon , mais comme
l'arme était un couteau sans cran d'arrêt et
que le jeune cultivateur était embauché , il a
été remis en liberté .

Chute au théâtre . — Hier , au théâtre
pendant la représentation de l'après midi
le jeune Dufour , âgé de 11 ans , est tombé eu
descendant l' escalier du théâtre et s' est frac
turé le bras gauche en deux endroits . Trans
porté à l' hôpital , il a reçu les soins de l' in *
erne de service , qui a réduit la double frac
ture .

Par traité spécial avec la Maison
Choudens , Éditeur à Paris

LE JOURNAL DE CETTE
a obtenu de pouvoir offrir à ses lecteurs

Une priRu exceptionnelle
Consistant en un

ALBUM de PIANO
comportant 30morceaux choisis dans les suc
cès lyriques récents de nos auteurs modernes

Par l' énumération seule des morceaux
contenus dans l'Album nos lecteurs consta
teront que nous leur offrons pour 3 francs
une série de morceaux indispensables et
appréciés .

L'Édition soignée et de grand format
réunit sous une couverture artistique les
30 morceaux ci-après énumérés :

1 Offenbach . — Les Contes d 'Hoffmann .
2 Leroux . — Le Chemineau .
3 Messager . — Fortunio .
4 Bruneau . — L'Attaque du Moulin .
5 Godard . — Symphonie Légendaire .
6 Vidal . — La Maladetta .
7 Pons . — Le Voile du Bonheur .
8 Leborne . — Les Girondins .
9 Leoncavallo . - Sérénade Française .

10 Ganne . — Les Saltimbanqu s.
11 Audran . — La Poupée .
12 Varney — Les Mousquetaires au Couvent .
13 Hirchmann . — La Petite Bohême .
14 Gounod . — Marguerite.
15 Costa . — Histoire d'un Pierrot
16 Flotow . — Martha .
17 Reyer . — Salammbo .
18 Planquette . — Rip .
19 Mascagni . —> Arnica .
20 Pierné . — Bouton d' Or .
21 Messager . — Les P'tites Michu .
22 Bruneau . — Le Rêve .
23 Leoncavallo . — Paillasse.
24 Beaune . — Dors Bébé.
25 Leroux . — Le Chemineau .
26 Pons . — Laura .
27 Reyer . — La Statue
28 Offenbach . — Les Ctntes d Hoffma ; n.
29 Varuev. — Cliquette .
30 Audran — Sainte Freya .

Cet album , dont le nombre concédé par
Choudens est limité , figurera bientôt sur les
pianos de toutes les familles .
On peut retenir l'Album par correspon
dance en joignant O fr. 50 pour l'envoi .

Révision de la liste générale des
électeurs pour 1 91 2 . — La liste générale
des électeurs de la commune de Cette , pour
les élections politiques et municipales , closa
le 31 mars 1911 , ainsi que le tableau rectiti
catif contenant les additions et retranche
ments opérés sur la dite liste , resteront dépo
sés à la mairie , à partir du 15 janvier cou
rant , pour être communiqués à tout rtqué-
rant .

La communication des listes et tableau de
rectification aura lieu à la maiaie , bureau du
peasonnel civil et militaire , de 8 heures a
midi et de 2 à 5 heures du soir . Les diman
che et jours fériés , de 9 à 11 heures du ma
tin seulement '

Pour les Prochaines Assises
Montpellier, 15 janvier , 5 h. soir .

Dans le rôles des assises affiché ce soir à
5 heures figure 9 affaires qui seront jugées
à partir du lundi 22 courant .

Indiquons que l'aflaire Baillette , ancien
huissier à Cette , sera examinée les jeudi 25
et vendredi 23 .

— Jean Vitria , Louis Maojo et Pedro Tor
rés , accusés de vol qualifié et de tentative
de vol qualifié commis à Cette au préjudice
de divers bijoutiers et d'un négociant de
cette ville , seront examinées l' après-midi
du mercredi 24 .

Football . — Il est question de former une
société de football-association , de vétérans .

Les jeunes gens et hommes mariét désirant
faire partie de cette société sont priés de se
faire inscrire ou de se rendre jeudi soir à
8 h. 1 12 , au Café Durand , rue Gambetta , en
face le marché . — Le secrétaire .

Séances de tir. — Le détachement du
24me colonial exécutera Je mercredi 17 jan
vier , des séances de tir à la Gardiole .

Banquet de la Société d Horticul
ture Pratique . — Dimanche soir , dans
la salle des fête» du Grand Café , la Société
d'Horticulture de Cette a célébré son banquet
annuel , sous la présidence de M. le docteur
Batailler , président d'honneur et de M. Mau
rice Laurent , président actif .

Nous donnerons demain le compte rendu
de ces agapes qui furent des plus charman
tes .

Distinctions honorifiques . — Dans
ta promotion des nouveaux décorés , nous
relevons les noms de M. Farges , le distingué
et respecté professeur de piano qui compte
de nombreuses sympathies à Cette , et de M.
Jean Baptiste Bougêres , l'honorable membre
du conseil d'administration du Collège , éle
vés au grade d officier de l' Instruction Pu
blique .

M. Préaud , l' estimé négoejant , présidtnt
d'honneur de l'Orphéon les « Enlants d' Or
phée dont il est l'aimable mecène , est nommé
officier d'académie .

Nos meilleures félicitations .

Lyre Symphonique . — Ce soir , réu
nion générale au siège de l'Harmonie, Café
de Provence , Reprise des répétitions ; quos
tions diverses . — Le Secrétaire .

25e Anniversaire de la « Cettoise »
L'arrivée des Autorités

Très belle et très réconfortante manifestation
patriotique que la célébration du 2ouie an
niversaire de la « Cettoise» . Toute la ville
s' associe au glorieux anniversaire de notre
si populaire société de gymnastique et de tir
phalange modèle réputée dans toute la Fran
ce . Les consulats ont arboré leur drapeau ,
et dès 10 heures une grande animation règne
aux abords de la gare .

A 10h . 40 arrivent M. Calmés , préfet ; M.
le général Faurie , commandement le XVIe
corps d' armée ;   M le général Exoelmans.d.e
Béziers ; M. Benoit , recteur ; M. Marchand ,
inspecteur d'académie et M. Dessuel , inspec
teur primaire ; M. Ferrasse , conseiller géné
ral .

Ces messieurs sont reçus par M. Scheydt ,
président de la « Cettoise», assisté du conseil
d' administration de cette société :

MM . Barillon , vice-président , M. Jules Her
ber , secrétaire , MM . Arvieux , Hue , Vézy ,
Koester , Miget et Enjalbert . Sont présents la
plupart des autorités civiles maritimes et
militaires , fonctionnaires divers etc. , les offi
ciers de réserve ; M. Augé , juge de paix :
M. Michel , conseiller général .

Une présentation rapide a lieu dans le sa
lon d'attente des premières très richement
décoré par les soins de M Larcan , chef de
gare .

Les autorités prennent place à bord de la
(( Girellew et du oDonge », qui se rendent au
Stand tandis que , parai . èlement , sur les quais ,
se déroule undélilé composé des pupilles de la
« Cettoise » des sociétés musicales , la Lyre
Sainte Cécile et la Fanfare Scolaire , des
Vétérans de terre et de mer , des drapeaux
et délégations das Sociétés de gymnastique
da la Fédération du Midi et des mousses de
l'Ecole navale .

Il y avait les drapeaux de l'association
des Sociétés de gymnastique du Midi , porté
par La Gaillarde de Brives ; de la Cettoise ,
des Vétérans de terre et de mer , de Cette ;
de la Vigilante de Béziers ; de la Roussillon
naise de Perpignan ; de la Vaillante de Lu
nel ; de la Vaillante de Toulouse ; de la
Narbonnaise de Narbonne ; des Patriotes
Agenais d'Agen .

Ce défilé qui est très pittoresque est salué
par de nombreux applaudissements .

«A la Celloise»

Une imposante cérémonie s'est déroulée
au Stand de la « Cettoise».

C'est aux sons de la » Marseillaise» que
l'Harmonie de Cette accueille le cortège offi
ciel , qui se range dans le hall du Stand de la
Cettoise . La parole est d'abord donnée à M.
Jules Herber l' actif secrétaire général de la
Cettoise . M. Herber , dans un excellent rap
port, fait l'historique de cette vaillante socié
té , qui vient d' atteindre sa 2oe année d'exis
tence . Il rend hommage aux fondateurs si
dévoués que furent MM . Cathala et Houeix ,
et à leurs successeurs .

M. Scheydt , président de la Cettoise , re
mercie les autorités et les personnalités qui
ont bien voulu rehausser l' éclat de la fête de
leur présence : M. Benoit recteur , qu' il as
sure du dévouement des moniteurs pour
l'éducation physique de l' enfance : M. Cal
més , préfet . M. le général Faurie , M. le gé
néral Excelmans et M. Cazalet , le président
de , l'Union .

À son tour , M. Cazalet prononce un dis
cours très vibrant . Il exalte les bienfaits de
l' éducation physique qui forme des soldats
aguerris et de bons citoyens . Son éloquence
patriotique fait passer un frisson dans l'audi
toire . M. Cazalet remet ensuite l'épinglette
d'honneur de l' Union à M. le préfet , à M. le
recteur , à MM . les I généraux Faurie . à M
Excelmans , à M. le vice-président Barillon
à M. le colonel Cristofari , à M le secrétaire
général Harber .

Dans sa péroraison , M. Cazalet , exaltant
l'amour du drapeau , souligne la belle attitu
de de la France durant les complications
diplomatiques de ces temps derniers . M.
Caza[et finit en félicitant la Cettoise de son
activité et de ses heureux résultats qui sont
dus pour une bonne part à M. Scheydt , son
dévoué collègue au comité de permar.ence de
l' Union .

M. Scheydt présente ensuite à M. Cazalet
les drapeaux et les délégations des sociétés
de la Fédération du Midi . Ensuite a lieu la
visite du Stand et de ses dépendances : pa
tinage , installation de tir , jeux de plein air ,
tennis etc. ..

Le Banquet
A 1 heure , les autorités et tous les invi

tés font leur entrée dans la salle des fêtes du
Grand Café très artistiquement décorée . 130
convives participent à ces agapes . Le menu
signé Miget , le renommé vatel qui est en
même temps , un membre très actif de la
Cettoise , fait les délices de tous .

A la table d'honneur ont pris place : M.
Cazalet , président de l' Union des Sociétés de
gymnastique de France , ayant à sa droite , M.
Calmés , préfet ; M. Barillon , président du
tribunal de commerce ; M. Ferrasse , conseil
ler général ; M. Ménager , administrateur de
la marine ; M. Marchand , inspecteur d'aca
démie ; M. Ducloux , président de l'Union des
officiers de réserve . A la gauche de Mons .
Cazalet , M. le général Faurie , commandant le
XVIe corps d'armée ; M. Gioccanti , vicepré-
sident de la Chambre de Commerce ; M. Mi
chel , conseiller général ; les commandants
Legrat et Gay En face du président : M. le
docteur Scheydt , président de la société «La
Cettoise », ayant à sa droite , M. Benoît , rec
teur ; M. le colonel Cristofari ; M. Girard ,
ingénieur des ponts et chaussées ; M. Laporte
vice président des sociétés de gymnastique d u
Midi ; M. Augé , juge de paix ; M. Lisbonn e
président de la Société de gymnastique d e
Montpellier. A gauche de M. Scheydt . M. le
général Excelmans , de Béziers ; M. Herber
secrétaire général de « La Cettoise » ; M. Salen ,
çon , conseiller municipal , représentant le-
maire ; M. le commandant Buffel ; M. Dabo
intendant militaire .

" Assistaient à ces agapes , les délégués des
sociétés faisant partie de la Fédération du
Midi et divers invités , parmi lesquels on re
marquait la plupart des officiers des réserves
de notre ville . La plus grande cordialité n'a
cessé de régner parmi les convives .

Les Discours

Notre distingué préfet , M. Calmés prend le
premier la parole .

Il rend hommage aux services rendus
par M. Cazalet , dont la volonté robuste et
ferme préside aux destinées de ce vaste orga
nisme qui s'appelle l'Union des Sociétés de
gymnastique de France .

Mais cette tâche , ajoute-t il en s'adressant
à M. Cazalet , n' absorbe pas toute votre acti
vité . Vous faites partie de cetle élite de ci
toyens qui ne considéreraient pas avoir rem
pli tout leur devoir s' ils ne s' employaient à
soulager une parti des misères humaines . Voila
pourquoi on retrouve votre influence bien
faisante dans des œuvres telles que les crè
ches enfantines , les bains douches , les jar
dins ouvriers , etc. ..

M. Calmés s' attache ensuite à mettre en
relief les services éminents rendus par la
« Cettoise » à l' éducation physique , à l'armée
et à la patrie . 11 rend hommage au mérite du
président , M. Scheydt ardent patriote , hygié
niste distingué et administrateur expérimenté .
S' adressant à M. Scheydt , et à ses dévoués
collaborateurs :

« Votre tâche est très noble , leur dit-il , et
votre fonction très élevée . Vous ne préparez
pas seulement des soldats remarquables par
leurs qualités physiques et leur endurance ;
mais encore de bons citoyens . La « Cettoise »
conclut-il , ne donne pas seulement une édu
cation technique elle est encore une admira
ble école de patriotisme ».

La « Cettoise » no rend pas seulement des
services circonscrits à votre ville natale ;
mais elle agit dans un cercle toujours agrandi
par l' influence salutaire de l' exemple et le
rayonnement moral qui se dégage de tontes
les bonnes actions .

En finissant , M. Calmés exalte l'amour de
la Patrie et , conclut il : il n' est pas de patrie
il n'est pas de grande personne - morale qui
soit plus digne de out votre dévouement que
notre admirable France ; car il n' en est pas
qui ait répandu à plus larges flots sur le
monde le soleil de la Justice , du Droit et de
la Liberté .

Le sympathique président de la « Cettoise»
M. Scheydt lit des dépêches de MM . La
chuud , de Brives : Mario , du Tarn ; Beirich ,
du Rhône ; Raynal , sénateur empêchés ;
présente les excuses de M. Nègre , sénateur ,
de MM . Molle et Barthe , députés retenus à
Paris ; et de MM . les Maires de Frontignan
et de Balaruc les Bains .

M , Scheydt fait revivre la mémoire
de ses prédécesseurs à la tète de la société ,
M. le docteur Cathala , son maitre et son
ami , M. la commandant Houeix , M. Caffarel .
II a ensuite rendu un juste hommage à tous
ses collaborateurs du conseil d' administra
tion , au dévouement desquels la Cettoise
doit une prospérité qu'on lui envie , en parti
culier à MM . Barrillon , directeur ; Jul-s Her
ber , secrétaire général et Marty , moniteur .

Il rappelle encore le souvenir de tous les
commandants du 15e corps d' armée et de
tous les préfets qui se sont succédé à Mont
pellier et qui tous ont donné des preuves à
la Cettoise du vif intérêt qu' ils lui portaienf .

Enfin , en les remerciant bien vivement de
leur présence , il souhaite la bienvenue à MM .
Calmés , préfet de l'Hérault ; MM . les géné
raux Faurie et Excelmans ; à M. Benoist ,
recteur ; aux représentants des autorités dé
partementales et locales , civiies et militaires ,
à tous les invités ; à la presse dont tous les
représentants sont réunis , sans distinction de
partis , sous les plis du drapeau français .

A Son viel ami , M. Cazalet , M. Scheydt
exprime la gratitude de la Fédération du Mi
di qui lui doit tant de bienfaits , et lève son
verre à la prospérité et à l'avenir glorieux
de l' Union des Sociétés de Gymnastiques de
France .

M. le général Faurie dans une simple et
mâle allocation dit que la France a plus que
jamais besoin d'être forte ; qu'elle doit être
prête à se défendre contre les besoins d'ex
pansion d' un peuple de 60 millions d'hommes
à l' étroit dans ses frontières .

Il fait un éloge heureux des sociétés de
gymnastique qui font des hommes , lesquels
font de bons soldats .

Sa places est toute marquée dit-il , au mi
lieux de cette belle manifestation patriotique
et sa présence est à la fois le plus impérieux
et le plus agréable des devoirs . M. Faurie
adresse des compliments flatteurs à M. Ca
zalet dont il espère que le grand mérite
sera bientôt consacré par la cravate de com
mandeur .

Au nom du conseil général M. Ferrasse
dit en excellent termes que la culture phy
sique donnée parles sociétés de gymnastique
complète heureusement l'éducation gymnique
reçue â l' école d' une manière très insuffisan
te .

11 rend hommage au dévouement de M.
Scheydt , et en son nom et en celui de son
collègue M. Michel , promet d' appuyer de
toutes ses forces au sein de l'Assemblée Dé
partementale les demandes de subvention
des sociétés de gymnastique et da prépara 1
tion militaire .

M. Gioccanti le distingué vice président de
la Chambre de Commerce excuse M. Prats ,
président , empêché La Chambre de Com
merce , dit il , en substance , ne peut pas se
désintéresser de votre œuvre . Nous sommes
des commerçants et des industriels pacifiques
mais l' éducation physique qui forme des
soldats aguerris ne saurait nous laisser indif
férents , car le commerce et l'industrie sont
placés sous la protection de l'armée .

M. Gioccanti profite de l' occasion qui lui
est donnée pour rendre un témoignage au
dévouement de M Scheydt , sur la poitrine
de qui devra se placer bientôt ce signe dis
tinctif digne récompense de son mérite et de
son zèle patriotique . Ces paroles vivement
applaudies prouvent que M. Gioccanti avait
exprimé le désir de tous .

M. Benoit , recteur d'Académie prononce à
son tour quelques belles et fortes paroles
Tous dit il quelles que soient nos fonctions
nous contribuons à !a même œuvre qui est
de faire des hommes , des soldats et des
citoyens dont le corps et le cerveau soient
sainement constitués .

Au nom de l' Union , M. Cazalet remercie
la Cettoise et la Fédération du Midi de leur
œuvre bienfaisante et féconde . S'adressant
à M. le général Faurie , il l'assure que tous
les gymnastes , fervents patriotes vouent le
plus profond respect aux officiers de l' armée
française . M. Cazalet fait i'éloge de M. Cal
més prefet , de M. Scheydt , et après avoir
annoncé qu' il s'embarquerait le soir même
pour Tunrs où va se dérouler un magnifique
concours de gynastique , il termine son élo
quente et vibrante allocution en disant que

les sociétés de gymnastiques mettaient as
dessus de tout l'amour de la patrie et le
culte da drapeau .

Au nom de la section cettoise de l' Union
des officiers de réserve , M. Ducloux , heu
reux de s' associer à cette fête de pur patrfo-
tisme . annonce que la section dont il est le
président a pris l' initiative de provoquer une
souscription pour .'' offre d' un aéroplane au
ministère delà guerre , au nom de la ville de
Cette .

M. Ducloux ajoute que la section de Mont
pellier des officiers de réserve a pris exem
ple sur celle de Cette et qu' elle s' apprête à
organiser une souscription dans le même
but . J' espère , conclut M * Ducloux , que tou
tes les villes suivront ce mouvement , pour le
plus grand bien de la défense nationale .

La série des toasts est close et quelques
invités vont prendre plaça à bord du bateau
à vapeur qui va les promener sur la Graude
Bleue durant uno partie de l'après-midi .

Voilà une mémorable journée polir notre
vaillanta « Cettoise » fière de ses vingt-années
d' existence , et des lauriers qu' elle a mois
sonnés partout durant c a glorieux quart de
siècle .

— Un peu après la fin du banquet , M. Ca
zalet , l' éminent président de l' Union d-ij So
ciétés de France , était avisé télégraphique
ment qu' il était compris dans la prochaine
promotion des commandeurs de la Légion
d' honneur .

Nous sommes heureux de ce qu' il ait ap
prit cette bonne nouvelle à Cette , et nous
lui adressons nos plus vives félicitations .

Syndicat des Bois Merrains . — Le
Bureau se tiendra en permanence à partir du
mercredi 17 janvier jusqu' au 31 janvier ,
pour délivrer les cartes confédérales de 1 912 .
de 6 à 7 h. du soir . Pendant cette période il
se fera encaissement de 1911 et 1912 .

Le secrétaire .

Société des sténographes Duployens
et Dactylographes Cettois . — Ainsi
que nous l' avons annoncé la semaine der
uière , la réouverture du cours d' entraine-
ment aura lieu ce soir lundi à 8 h. 112 dans
le local habituel des cours de la société, rue
Alsace-Lorraine , 1 . Les membres devant
suivre ce cours sont priés d'être exact .

Le Secrétaire .

Cinéma Cettois — Théâtre Pathé
( 15 Quai de Bosc ) — Ce soir lundi relâche
Demain Mardi débuts du nouveau program
me dont voici un aperçu : « Le Poison du
Docteur Rouff » interpêté par Mie Clauide
Garry de la Comédie Française est un angois
sant et poignant conflit sentimental .
« Histoire d' une Rose » comédie de M de
Morlhon a comme interprète M. Maupré et
Mie Bovy de la Comédie Française .
« Henry IV et le Bûcheron » anectole his
torique interprété aveu brio par le grand ar
tiste qu'est M. Dumény . Viennent ensuite plu
sieurs scènes comiques du gout le plus déli
cat.
« Little Moritz épouse Rosalie » « Mme Baby-
las aime les animaux » » C' est grand'père qui
regile» «Un Voyage à Lucerne » etc.

sfl¥QFi.coro5s;a
Mach de football . — Hier après midi

sur le terrain de l' Olympique de Cetie , la
première équipe de cette société , a battu
l'équipe correspondante du Tockey Club de
Toulouse , par 12 buts à zéro . Nos félicitations
aux vaillants olympiens .

Jovial Club . — Dans sa dernière séan
ce , le Club a procédé au renouvellement de
son bureau . Ont été élus : MM Louis Vail
lé , président ; Emile Cassaet , Arnaud Belvert ,
vice - présidents : Gabriel Rieunier , secrétaire ;
Paul Andrieu , secretaire-adjoint ; Charles Si-
card , trésorier ; Alcide Cabrol , trésorier-ad-
joint ; Paul Baluo , Jean Gaspard , commissai
res .

Violences réciproques . —Les nom
més Joly Joseph et Zambrano Joseph se sont
vus dresser procès-verbal pour violences ré
ciproques .

Ivresse . — Le nommé Jolly Emile et
deux marins ont été conduits à la geôle pour
ivresse .

Violences légères .— Contravention a
été dressée contre le nommé Gros Emile , 52
ans , bourrelier , demeurant à Cette , pours'être
livré à des violences légères , sur le nommé
Lopez Manuel, 22 ans , couche-vètu , de passa
ge à Cette .

Les Pochards — Trois marins d'origine
étrangère , trouvés en état complet d' ivresse ,
sur l'Esplanade , ont été déposés à la geôle .

Trouvé . — M. Raunier Marcel , 41 , rue
Jeu-de-Mail , a trouvé un recueil paroissial ,
( prières et cantiques) Le réclamer au com
missariat de police du ler arrondissement .

s. V S & COMMUNICATION

Lyre Symphonique . — MM les musi
ciens sont priés d'assister à la réunion gé
nérale qui aura lieu ce soir lundi , à 8 h. 1[2
précises , siège de l' Harmonie (Café de Pro
vence ). Ordre du jour : Reprise des répéti
tions . Questions diverses — Le Secrétaire .

Syndicat des OuvriersSoutireurs.
— Réunion , Mardi 15 janvier à 8 h. 1[2 du
soir , Bourse du Travail . Ordre du jour :
Nouvelles adhésions . Comp'e-rendu de la
Commission de contrôle . Augmentation des
cotisations . Questions diverses .

La Grande Marque QCIXA SÉRUM
anti-anémique . Le meilleur Vin de Quinquina
Puissant , préservatif dans les pays chauds e
humides . E. BARTHE , Pharmacie du Progrès ,
24, Grand!Rue , Cette . ( Voir en 4 ™« page).

ON DEMANDE associé avec petit apport ou
bailleur de fonds pour don . extension à mar
que connue de vins de Liqueur . Ec . ou s'ad .
lettres S. M. , Bureau du Journal .

AT - CIVIL
du 14 Janvier

NAISSANCES : Andréa d' Iseinia .
DÉCÈS : Françoise Noëlie Giordano, 13

mois , née à Cette .



Port de Cette
Navires Attendus

V ang . Lambert , p de Newcastle le 21 déc .
$t ang . Garnet-Wolseley , p. de Shields le

30 déc .
Y. fr. Saint- Luc , p. du Havre le S janv.
y. ang . Dordogne , p. d'Odessa le 7 janv.
V. norv . Carmelina , p. de Manchester le 12

janv.
Y. norv . Harriet , p. de Seaham le 11 jaav .

liuuvellrs *!*> Mer
Ar. à Marseille le 13 janv. v. esp . Aznalfara-

cha , v. de Cette .
Ar. à Marseille le 13 janv. v. f. Flandre , v.

de Cette .
Ar. à Marseille la 13 janv. v. f. Harmonie ,

v. de Cette .
Ar. à Marseille le 13 janv. v. f. Hérault , v.

de Cette .
Ar. à Valence le 8 janv. v. ail . Martha , v. de

Cette .
Ar. à Barcelone le 11 janv. v. esp . Comer

cio , v. de Cette .
Ar. à Barcelone le 12 janv. v. f. Auguste-

Justine , v. de Cette .
àrria dès et Déparu

Entrées du 15 janvier
V. f. Moulouya , c Delprat , v. d'Alger , div.
V. f. Gaulois , c. Ambroselli , v de La Nou

velle , div.
V. russe Orion , c. Blonqrist , v. de Valencia ,

vin.
Bk gtte it . Guiseppe , c. Partiti , v. de Port-

Empedocle , soufre .
Sorties du 15 janvier

V. f. Gaulois , c. Ambroseill , p. Marseille .
V. ail . Hans , c. Ley , p. Londres .
V. grec Frosso , c. Rigopoulos , p. Calamata .

NOUVELLES MARITIMES
Nouveau Vapeur . — On nous écrit d'Oran
En vue d' augmenter ses moyens de trans

ports sur l'Algérie , la Compagnie Transat
lantique vient d'acheter le vapeur Italien
<< Trento » (qui est l'ex « Mont-Cenis », de
5.000 tonnes «tle portée et va le placer sur
nos lignes après l'avoir francisé sous le nom
de « Drôme ». Ce Lavire est semblable au
« Mont-Ventoux ».
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8ULLETIM FJNANCiîùF.
Paris , 12 janvier 1912 .

M. Léon Bourgeais , ayant refusé d « constituer
le Ministère , le Président de la République a fait
app°l 4 M. Deicàssé . Ce de;nier a cru devoir ajour
ner sa réponse . La Bourse sa tient dans l' expec
tative .

Le 3 o[o Français s' inscri encore il 94.72 . Fonds
d' Etats é raugers indé;is et irréguliers : Extérieure
94.45 . Russe Consolidi 96.15 . Turc unifié 91.30 .
Les etab issements de Crédit sont discutés : Ban
que de Paris 1782 . Comptoir d'Escompte 940 . Cré
dit Lyonnais 1530 . Union Parisienne i 233 . Société
Générale 826 . Banque Franco-Américaine 504 .
Banco di Roma i 16 . C lemins de 1er françaie sont
plus activemeats traités et paraissent en bonne
voie : Nori 1642 . Lyon 1236 . Chemins de fer espa
gnols inchangés : Nor.l-Espagne 428 . Val urs in
dustrielles russes bien soutenues : Briansk 508 .
Sosnow'.ce 1578 . Valeurs de traction faibles : Mé
tro 688 . Nord - Sud 280 Mines d'or un peu mieux
qu'h er.

Rapp loin q io le 2 : janv er courant aun li«u la
sons ri liou au prix d ■ i 1 '. 487 50 des 46 . OU" > b i-
ga:iois\id 5<;0 f . Ce la C. e du C emin e 1er des
Alpes Bernoisa .-'. ■ f is S.ciété a ciéjk émis ant
rieuremeut 44,600 000 fr. dobl gations dont les
intérè.s tont payables par semas ris les le mars
et ler Sîpternbre , nets de tout impôt actuel .

NOVEL .
42 . Rue Notre-Dame- les- Victoires , Pans .

Spectacle; $ GopceFt
CETTE — Cinéma Pathé (Q. de Bosc). —

Tous les s. , excepté le lundi , soirée à 9 heures ,
— Matinées : le jeudi à 3 h. et le dimanche i
2 h et à 4 b. — Changement de programme
tous lf s mardi».

Grand Café . 3   AM -'-' c * — « rî"V > ntl
re t I ,%qT l' nrchpstp * D. Vfr-g-hT' t

MON r PELLI p U. — Opéra Municipal . —
A 4 h I , » .1 repré<e«tit on de je* H sous
1 « a-n .) « si - I ' vju ei ni té a bnié'i;e des
pov ""-  e la. vil c. avec le concours du ténor
Ciiin ■ d Ih . e O é a : « MANON », opé a.

C' nêm » Pa hé ( do.itp Hier ). — Tous le* jours
et t. pM le iu i i. s ir e à ',) heures . — Jeudi .
m tin e i 3 li . — Dimanche-i et têt p , ' eux ma
t d 2 h. tt 4 h. , soirée k 8 h. 1 [2 . —

i ge nent de vu toutes semaines .
Th ^âtre de l'oh ace . — TOJS 1 s F ? o   nde

—mu * i

ù ; Ed Sottako ,

r-i» Cesomcrc*.
-*4 ;- m r-*s C * 35

— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

,0e * H. du Matin ' a 4 H. du Soir
,, ns Correspondants Pat t:culiert mus ont transmit

v <youoellas ci-agres

L'Alliance Démocratique
Paris 15 janvier 11 h. 10 matin .
L'Alliance Démocratique a déjà lait savoir

qu' elle «ntendait avoir uae large part dans
la distribution des portefeuilles ,

Les représentants de cette organisation
font observer que soit au Sénat , soit à la
Chambre , les adhérents de l'Alliance forment
la base de la majorité .

Du ' Ruy-Blas
qui paraîtra demain

Paris , 15 janvier 11 h. m. — Une exposi
tion de la vie simple va s'ouvrir à Londres
où l'on enseignera aux hommes célibataires '
le moyen de se passer de la femme pour les
travaux du ménage On leur apprendra la
couture et la manière de laver la vaisselle ,
la cuisine et le nettoyage du linge . Les fémi
nistes sont mécontentés .

Les étrangers à Paris
Nous ne voulons parler , que de ceux qui

viennent , en nombre considérable , s'établir
chez nous .

Or , la budget de la préfecture de police
accuse , pour l'année dernière , une dépensa
de 44 . 114 fr 50 pour « frais d'immatricula
tion des étrangers ». A cette dépense corres
pond une recette de 51 . 230 fr 95 , libellée
en remboursement» de papiers timbrées et
endroits d'expédition . Cette recette corres
pond à 20 . 617 déclarations seulement , alors
que , dans la réalité , le département de la
Seine héberge plus de 200 . 000 métèques .

Tout ne s'arrange pas
Devant la huitième Chambre , présidée par

M. Flory . comparaissait mercredi dernier un
jeune prévenu à l'air timide et doux . Inculpé
de vol dans l'un des grands magasins de la
capitale et déjà condamné pour un autre délit
il était fort effrayé .

— Comment vons appelez-vous ? lui dit le
président avec sévérité .

— Capus .
Et l'avocat d'ajouter , narquois : < II est

neveu du plus optimiste des auteurs drama
tiques . »

Le Tribunal n'en a pas tenu compte : le
jeune homme est en prison .

Les souverains et la photographie
F*u Léopold de Belgique abhorrait les

photographes et , lorsqu' il en voyait un muni
de son appareil , il s'esquivait ou se cachait
la figure , de son chapeau .

La reine-mère Alexandra , quand elle ne ren
contrait s' arrêtait et prenait la pose .
Edouard VII était très bien disposé aussi en
faveur des amateurs à condition que l' on ne
troublât pas son repos .

La reine d'Espagne est tout aussi gracieuse
Récemment en promenade elle était poursuivie
par un photographe . Lassée , elle se retourna
vivement et demanda les raisons d'une telle
insistance . - « Je tâche de gagner ma vie »
dit l' homme du kodak « La souveraine , alars
s'arrêta et s'excusa : » Oh ! je ne savais pas

La Guerre Italo-Turque
LE COMBAT NAVAL DE KOUNFOUDRA
Rome , 15 janvier . — Une note officieuse

s' élève contre les dépêches de source anglai
se , affirmant que les canonnières coulées le
7 janvier , près de Kounfoudra sont celles
qui ont été déjà désarmées à Suez .

Cette nouvelle dit la note , est absolument
fausse , puisque les canonnières qui furent
détruites ce jour là étaient armées , accompa .
gnaient le yacht en vedette , et opposèrent
une forte résistance

Ce ne sont pas les mêmes qui avaient été
précédemment désarmées , et qui se trouvaient
encore à Port Saïd avec un autre yacht .

Un Prédécesseur de
Mgr . Chesnelong

Sens , 15 janvier . — Mgr. Chesnelong , évê
que de Valence , vient d'être nommé arche
vêque de Sens , il est par conséquent le suc
cesseur du cardinal Lomenie de Brienne , un
des dsux évêques qui prêta le serment à la
constitution civile du dergé et qui n'en fut
pas moins arrêté en 1793 , puis remis en li
berté et arrêté de nouveau en 1794 , au mois
de février .

11 mourut dans la nuit de son arrestation
d' apoplexie disent les uns , «'étant suicidé
affirment certains et notamment l' abbé Zill
Desilles , dans sa broehure « La Cour du Roi
Petaud f>, brochure qui a provoqué de la part
de l' évèque de Sens le refus de cérémonie
religieuse à l'enterrement de l'abbé Zill De-
silles qui a été enterré Civiement par ordre
de son évèque

L'Agitation en Portugal
Lisbonne , 15 janvier . — Une manifestation

organisée par l'Association en faveur de l'État
civil et à laquelle avait adhéré quelques so
ciétés ayant un caractère maçonnique s' est
formée en cortège dans l'avenue de la Liber
té . C P cortège était précédé de fanfares et
de bannières portant les inscriptions «A bas
la religion ! A bas les traîtres !» Il a défilé
dans le centre de la ville puis il s' est rendu
sur la place du Commerce .

L' Association qui avait pris la tête de la
manifestation est entrée au ministère des
affaires étrangères où se trouvait le chef du
gouvernement qui a reçu le bureau et est
allé avec le président de l'Association sur le
balcon où un message a été lu. Ce message
contenait un pacage demandant la suppres
sion immédiate de la légation auprès du
Vatican .

113a été frénétiquement applaudi |. ar les
purlhans des francs-maçons qui se trouvaient

tous là . Le président du Conseil a prononcé
un discours dans lequel il a confondu l' ac "
tion du gouvernement avec celle de la franc "
maçonnerie . Le bureau de l'Association s' est
montré aussi au balcon avec le ministre de
la Justice et MM . Gonsalvès Neves , président
de l'Association , pour l' enregistrement de
l' État civil , et Magalhaès Lima , grand maître
de la franc-maçonnerie .

Quelques bandes de manif estants se sont
ensuite rendues devant les bureaux du jour
nal «Dia», que la poltceea dû protéger .

LE NOUVEAU MINISTERE
ET L' OPPOSITION

Paris , 15 janvier , m. — A droite on dé
clare ne pas vouloir faire d'opposition au
nouveau ministère étant donné U gravité des
circonstances . Les députés libéraux et catho
liques estiment qu'il faut que le gouverne
ment de demain montre à l'Europe qu' il a
tout 1 ? pays derrière lui et la confiance de
ses représentants pour terminer dignement
la conclusion de l'accord Franco-allemand .
UN SOUS SECRETARIAT A LA MARINE

11 serait question de rétablir un sous-secré
tariat à la marine . On prononce même pour
ces fonctions le nom de M. Guernier , dépu
té d'Ile-et-Vilaine . On y étudierait le princi
pe de la centralisation partielle de la mari
ne marchande , retour au ministère de la
marine du service des primes et du pilotage
en ce moment au commerce , adoptation du
projet André Lefèbvre et les services qui
resteraient iraient aux finances . On créerait
enfin un service de statistique générale .

M. DELCASSEET L'INDUSTRIE PRIVEE
Les représentants de la grande industrie

métallurgique font agir pour que M. Delcas
sé ne reste pas au ministère de la Marine .
Les représentants des chaudières Niclauss
sont parmi les plus acharnés à mener cette
campagne dans les milieux parlementaires et
financiers .

UNE INTERPELLATION

Paris, 15 janvier , 11 h. 10 m , — M. Dela-
hay# a adressé eu président du Conseil une
lettre que publie 1' « Autorité » et dans la
quelle le député de Cholet dit entre autres
choses :

« Si les membres de la majorité ne profi
taient pas de la déclaration ministérielle et
si le gouvernement négligeait de dira fran
chement ses intentions en vue d' éclairer le
Parlement et la France sur les manœuvres
financières et les intrigues occultes do M.
Caillaux et de ses agents extra-diplomatiques
manœuvres et intrigues que j ai moi même
dénoncées à '.a Chambre , j' ai l' honneur de
vous aviser que je vous interpellerais sans re
tard.

Si vous n'acceptez pas mon i nterpellation a
très bref délai , je l' introduirai quand même
dans l' ordre du jour au moyen d'un projet
do résolution à l' une de nos plus prochaines
séances .

LA PRESSE ESPAGNOLE
Madrid , 15 janvier . Les journaux escomp

tent en faveur de l'Espagne la composition du
nouveau cabinet français . " El Mundo » dit :

«Nous ne pouvons que gagner au change .
Avec M. Poincaré , les pourparlers gagneront
en sincérité et rapidité . Au surplus , il j a
dans le nouveau cabinet des hommes à l' é
gard desquels les Espagnols ne sauraient ,
avoir la moindre méfiance .»

Le «Diario Universal », organe officieux , dit :
«Nous ne croyons pas que la crise fran

çaise puisse troubler aucunement les négo
ciations pendantes et qu' aucune aouvelle
difficulté vienne entraver le cours des pour
parlers .

"J'c que disent

Les gournaux de §aris
parus Q3 JffatiD,

Paris , 15 janvier , 11 h. 10 m.
De la République Française :
« Dans les deux domaines où son activité

va s'exercer au dehors comme au dedans
dans les négociations ouvertes ou qui s ouvri
ront, presque fatalement après la signature
de l' accord , comme dans la discussion sur la
réforme électorale qu' il va falloir faire vivre
au milieu des embûches , des ruses et des
trahisons ; dans ces deux domaines M Poin
caré sera expose a la tentation de ceder . Il
parait qu' il est allé demandé avant hier une
longue consultation a M. Clémenceau . Elle
aurait pu être courte et tenir tout entière dans
ce mot , le meilleur sans doute qu' ait pronon
cé l'ancien président : « Quiconque cède se
« ictranche de l'existence ». Que l' homme
qui vient d'assumer courageusement la res
ponsabilité d' une situation difficile ait cons
tamment dans la pensée cette robuste parole .
C' est eu comptant le nombre des concessions
que M. Poincaré aura refusées que nous
saurons un jour si l' histoire de son grand
ministère mérite d'être appelée une grande
histoire . »■

Du « Gaulois»
i Peut on appliquer au nouveau cabinet

l'épithète de nationale ? Pour qu' un ministè
re puisse prétendre à ce titre glorieux , il faut
qu' il ait été formé dans certaines circons
tances et avec la mission bien nette de res
taurer l' unité national , de resserrar les liens
qui groupaient dans une même pensée com
mune des Français depuis longtemps divisés
on pourrait dire armés les uns contre les
autres . Le souci de la défense nationale eût
opéré ce miracle , mais ce n'est pas cette pré '
occupation qui a groupé daps un ensemble
presque harmonieux les hommes éminents
qui se proposent de nous gouverner . Indivi
duellement , ils ont d'autres devoirs et >- ur
tout d'autres occupations .»

Dernier, Coup
de Téléphone

Paris , 15 Janvier , tl h. m.
Démission du Cabinet Espagnol .

Fausse sortie
Le roi a reçu M. Canalejas auquel ii a

confirmé sa confiance , le priant de repren
dre le pouvoir .

M. Canalejas a réservé sa réponse jus
qu'à demain malin .

M. Canalejas a déclaré qu'au cas ou il
reprendrait le pouvoir , il le ferait avec
les mêmes ministres que précédemment ,

Un replâtrage
de Madrid : Ainsi que je vous le fai

sais prévoir , le rappel de M. Canalejas
avec les mêmes ministres ou , du moins ,
la plupart des anciens membres da cabi
net , est considéré comme certain .

L'ancien président de la Chambre et le
comte Rommanones auraient conseille
cette décision au roi , et le « Diario Uni
versal >, organe officieux, dit que , dans
les nouvelles de la dernière heure, l' im
pression dominante est que le même cabi
net reprendra le pouvoir .

Au Maroc .

De Londres : On mande de Tanger que
suivant des rapports arrivés dans celle
ville, le sultan aurait cédé à une impor
tante maison française des terrains situés
dans la zone d' influence espagnole . Ces
terrains seraient situés dans la région de
Larache .

Les Espagnols protestent auprès du
sultan au sujet da contrat passé avec celte
maison française .

Les inondations .
De Reims : Les inondations continuent

dans les parages d'Epernay, de iDizy et
de Damery oh l'on signale une légère
hausse . A Moussy , on signale des éboule

ments dans le vignoble provoqués par les
dernières pluies .

La baisse est de U0 centimètres à Sl-
Dizier et la rivière est étale à Châluns et
à Condè . L' Aisne est en baisse sensible
dans la r/gion de Pontavert et de Neuf-
châ'el .

La Révolution Chinois^.
De Pékin : On attend l'abdication da

trône pour demain . On assure que les
puissances principales appuieront Yuan-
Chi-Kai La situation devient intolérable
Les dépêches des provinces signalent en
effet des meurtres et des incendies . Des
centaines de femmes se tuent pour échap
per aux violences dont elles sont menacées .

De Londres : D'après des dépèches de
Shanghaï, un transport avec une escorte
de six croiseurs se prépare à aller à Chè-
Fou , et les révolutionnaires vont marcher
sur Pékin par quatre routes différentes .
NOUVELLES DIVERSES :

De Palerme : M. Asquith , premier mi
nistre d' Angleterre , et M. Montagu , sous
secrétaire des Indes , sont arrivés venant
de Naples .

De Santiago de - Chili : Le ministère a
démissionné .

De Buenos-Ayres : Les probabilités en
faveur d'une solution de la grève dimi
nuent . On assure que les Compagnies ont
décidé de faire venir deux mille mécani
ciens de Londres .

Paris , 5 h. s.
Le Nouveau Ministère .
La presse anglaise approuve complète

ment la composition du nouveau Ministère
qu'elle nomme un grand Ministère .

Incendie .
A Paris , dans la rue Poissonnière , la

maison Khan Lang et Cie , a été la proie
des flammes . Aucun accident de personne
ne s'est produit . Les dégâts sont impor
tants .

La Crue de la Seine .
La crue de la Seine baisse d' une ma

nière sensible à Paris .
j (Agence Nationale)

- LJfiiTu da notre Servies spécial

"  CE  " CE N'EST PLUS
^Sit UNE ENFANT " "

' fi ^ 0
Un xi l f Un mot aux parents sur les

1%\ge  r dangers de l'anémie qui me=il nace les filles , lorsque
ri d'enfants elles sont sur le

If ijlj  d point de devenir femmes .l H Peut-être avez-vous remarqué que votre fille,
LL sur le point de devenir femme, fait montre d'un
i /*•"• " 1 caractère bizarre , qu'elle est nerveuse , agitée, si
f 1 bien que vous avez été dans l'obligation de lui
 ad^' adresser des réprimandes . S' il en est ainsi ,

'  sou* M souvenez - VOUS que ce n'est plus une enfant , que
IlI ta marche des années en a fait presque une femme,
Wa et que vous, parents , vous avez une grande

responsabilité .
Si votre fille est pâle , si elle est affaiblie , déprimée , s'il suffit d'un

petit effort pour la mettre hors d'haleine, si elle se plaint de migraines ,
de courbature, de points de côté, ne négligez pas ces avertissements»
Yotre fille a besoin qu'on vienne à son secours , car elle est anémique,
c est-à-dire pauvre de sang. Si vous avez noté ces symptômes, ne perdez
pas de temps, procurez à votre fille en toute hâte " Les Pilules Pink
pour personnes pâles , car sans l'aide de ce médicament jamais cette
enfant délicate ne deviendra une femme forte . Les " Pilules Pink pour
personnes pâles " enrichissent le sang enrayent l'épuisement et pré
viennent la maladie . Elles donneront à la jeune fille languissante du 4
charme, de 1 éclat, de belles couleurs aux joues , des yeux brillants , une
démarché souple et de l'entrain .

0 0 0

Voici un exemple semblable à des milliers :
Mme DURAND , rue Ponteau, 21 , à Lyon (Rhône), a écrit à la suite de

la guérison de sa fille Jeanne, âgée de 15 ans :
« Le traitement des Pilules Pink a très bien réussi à ma fille Jeanne qui,

eprouvee par la formation et la croissance, était devenue anémique. Sa santé qui,
pendant un an, n avait pas été sans me causer des inquiétudes , est tout à fait
consolidée maintenant. Ma fille ne se plaint plus de maux de tête et de maux de
rems , comme elle le faisait journellement autrefois , elle n'est plus oppressée, elle
dort bien et sans cauchemars , elle mange avec appétit et elle a bonne mine . »

0 0 0

PILULES PINK
Pour Personnes Pâles

On trouve les Pilules Pink dans toutes les Pharmacies et au dépôt : Pharmacie
GABLIN, 23, rue Ballu, Paris . - 3 fr. 50 la boîte, 17fr. 50 les 6 boîtes , franco.



MOITEUR MARITIME DE LA SEMAINE Départs île Cette
Compagnie» Agents Noms des Vapeurs DES D0*TPEA8RTS PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE F. CAFFAREL I Sevilla 8 Janvier . Barcelone . Valencia . Alitante , Carthagène , Cadi , Séville , ÎMva , Mga .
ie NAVALE DE L' OUEST — Saint-Jean 9 — Rouen , Le Havre , Anvers .

NAVIGATION UIXTE — Medjerda H — Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)
— — Marsa 12 — Port-Vendres , Alger ( Rapide postal).
— — Omara 7 — Marseille , Ptillipev . Bône Maie et   Iérts tares pat Messageries Marit.
— — Moulouya 8 Alger (Direct)

Cie YBARRA B. PÛMMUR Cabo Penas 17 — Barcelone, Tarragone , \alencia , Alicante , Carthagène , Almora ,
Tons les Maiaga , Cadix , éville , Huelva et les ports du Nord de l'Espagne

ie Glé TRANSATLANTIQUE LIMASNR Hérault Lundi Alger , Boude , Djiielli .
— — Aude Mardi midi Oran.
— — Ville de Sfax Mardi Mostaganem , Arzew .
— — Guyanne Mardi soirée Philippeville , Bône , la Tunisie

"AM ,TRANSPORTSCOTIERS BAZIN ET LAUNK Magali Mercredi Marseille , Menton , Nice , Cannes .
— Gaulois Mardi Marseille , Menton , Nice , Cannes Antibes,St-Tropez

Cie FRAISSINET — Harmonie Vendredi Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
GONALONS DE 1IAH0N PEDRO PI SDSBR Comercio 18 Janvier Barcelone et Soller

— — Antonia 16 — Alicante .
— — Cullera 20 — Alicante et Valence .
— — Orion 17 Tarragona , Valence

Si vous voulez: prendre sans repugnance,
digérer sans difficulté V

Huile de Foie de Morue de Norwège
N'oubliez pas que la

PHARMACIE PRINCIPALE DE CETTE
-A. . J?JE?. .A.T S — 11, (Bue de l'Esplanade, 11
est dépositaire des Huiles marques " Cap
Nord" et " Johan Giertsen importées
directement par V Union des Grandes
Pharmacies Françaises dont seule elle
fait -partie à Cette .

HUILE d' OLIVE
première qualité 20 fr. le colis Dosta
de 10 kilos , franco domicile contre
remboursement. S'adres . A. CANTON ,
industriel , Sousse (Tunisie).

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

4 ! bis, rue de Chateauduo .

TJT) Tlffi argent sar signatureJL il FJ 1 Lcng terme . Discré
tion. Société inJ^strielle , 83 , ru »
Lafayette , Pari* Hû* «cc'o
P»c ^,- .1Cerbri ^ -

Actualité Littéraire
Très intéressant numéro à signa

ler : LA RE\UE HEBDOMADAIRE
du 23 décembre 1911 . Ou y remar
que :
Nccl , par Espinasse-Mcngenet . —

Aone d'Autriche et MSZAI in ctaient-
ils mariés ? par Batiffal . — Davi-
die Birot , roman , par R. Bazin . —
Notes d' une sœur de la Croix-Rou
ge, pàr De RoDgen-Gioseflf . — Le
Pékin de l' Empereur, par Barbey .
— Le mouvement des idées , par
André Chaumeix . - Les romans
de M. René Boylesve . — De » ex
traits de diverses revues françai
ses et étrangères . — Vie ruondui-
ne . artistique. — Toutes les mani
festation » de l '< ctaalitë . — Irèt
jolies illustrations — Lector .

Petitîs Annonces Popnlairss
à ÎO centimes la ligne de 28 lettres

Paraissant les MARDIS et SAMEDIS

La Publicité la Meilleure , la plus Commode , la plus Economique
Les Petite* Annonces Populaire* sont reçues exclusivement au Bureau de

la Publicité du Journal jusqu' au Lundi soir % pour le Mardi et jusqu' au
Vendredi soi*, pour le Samedi . Elles se paient comptant

RUBRIQUES ■
Offre * et IH-ntaii<ie« d'Emploi, Fonds de Commerce, Offre* et Deiinm

«fie* «ie t apituni , Vente et l.oeafion de Propriété*, Vente et Achat
Renseignements Utile*, Occasion» et Échanges, Instru

ment * cyclistes et Sportifs, Oirtes-Postaleset Timbres-Pontes, Maisons
reconmirtiidées, Locations d'A ppartements, Institutions , t'our* et Leçons.

AU PARAGON
20 Rue de la Loge. — 20

Parapluies — Ombrelles — Cannes
— Éventails —

Recouvrages — Réparations
— PRIX MODÉRÉS —

AU PREMIER FROID
prendre une cuillerée d' Eau des
Carmes du Frère Mathias . Bien
exiger du Mathias .

Affichage -• Distribution
Agence Montpelliéraine

4 , Place Molière , 4
MONTPELLIER . — Téléph . 0.53
rEMME DE MENAGE est de
r mandée de 7 heures à midi
et de 5 heures à 7 heures . —
S'adresser rue Daniel , n° 1 .

DEMANDEZ
dans toutes les Épiceries de la Région
Le Café " K4RIJY " supérieur ***

Le Chocolat " KARBY "
Pâtes Alimentaires

et Tapioca " KARBY
Bougie " KARBY "

Biscuits " KARBY''
Lessive " GRACIAS "

AVEC PRIMES
Maison Ch. EYMAR ( fondée en 180ô )

J. GUIRAL et J. REVERSAT , sn'c"
Montpellier

Dépôt de la

LIQUEUR DU CAMGOU
et des

GRANDS VINS

CADETS DE GASCOGNE

PATISSERIE à reme<tre , fondéeen 1875 . S'adresser :
GARDES

Rue du Palais , 14 , Montpellier .

FEMMES QUI SOUFFREZ
de Maladies intérieures , Métrites , Fibrômes , Hémorra
gies , Suites de Couches , Ovarites , Tumeurs , Pertes
blanches , etc.

REPRENEZ COURAGE
car il existe un remède incomparable , qui a sauvé des
milliers de malheureuses condamnées à un martyr perpétuel ,
un remède simple et facile , qui vous guérira sûrement , sans
poisons ni opérations , c'est la
JOUVENCE de l'Abbé SOUKY

FEMMES QUI SOUFFREZ , auriez -vous essayé tous les
traitements sans résultat , que vous n'avez pas le droit de dé
sespérer , et vousdevez sans plus tarder, faire une cure avec
la JOUVENCE de l'Abbé SOURY

La JDIVEXCE c'est le salut de la Femme
FEMMES qui SOUFFREZ de Règles irréguliè

res accompagnées de douleurs dans le ventre et
les reins, de Migraines , de Maux d'Estomac , de
Constipation , Vertiges , Étourdissements, Varices,
Hémorroïdes, etc. Vous qui craignez la Conges¬
tion , les Chaleurs , Vapeurs et tous les accidents ExiirerTa Dortrait
du RETOUR D'AGE, faites usage de la

JOUVENCE de l'Abbé Soury
qui vous guérira sûrement.

Le flacon , 3,50 dans toutes les Pharmacies. 4,10 franco . Les 3 flacons ,
10,50 franco contre mandat adressé Pharmacie Hag. Dumontier, à Rouen .

(Notice et renseignements confidentiels gratis)
Dépôts : A Montpellier , Gde Pharmacie Populaire, 7 , place Saint-

Côme . — A Mauguis, Carol . — Cette , Prats . — Béziers, Marill . —
Carcassonne , Taillefer , Cros . — Narbonne , Dupuy , Populaire, Fabre.
— ISimes , Bédouin , Sabatier. — Avignon , Chauvet .

SOQÊTÉIMVALE DE L'OUEST
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Cette, Lisbonne, Porto, Roues, Le Htrnre et Anvers
ex

Celle, Nantes, Saint-Nazaire, Roien, Le Barre et Anvers
faisant livrer par Connaissements directs à tons les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
(si LeeTapeurs vont direcUment débarquer à NANTES I

S adresser à M. Paul CAFFAREL , Quai du Sud. à CETTE

mqrbi aoa riMCMtte un produit capable de rendre des etirvloee
^ doit ie faire connaître

- NEVRALGINE
». MPNSARRATPla» d» Maux de têt». Migraines

Névralgies, Insomnies
L' EFFET EST IMMÉDIAT . U BUÉMSON CERTAINE

(Nombreuses attestations). —Prix : 2 fr. 50. •
Franco par 4 flacons contre mandat-poste de 10 fr.
F, MONSARRAT,'ph« -cht* REVEL (Hte-Gneï.

DÉEÔT DANS TOUT*» CES PHA.RU4CIES

CHEVEUX EMBELLIS. CONSERVÉS . SAUVES ! GRANDE MARQUE

^PARTOUT 2.50 4 ET lOf LE FLACON . GROS : F. VIBERT FABT AVue BERTHE   LOT.   LY   0 J

PCZEHAS.- DARTRES
l >! CJn Remède Unique !

5^ \ -| Nous, . oudrions persuader les malheureux atteints de Plaies variqueuses ,t. * Vé Dartres , Eczémas , Clous , Furoncles , Démangeaisons ,
ï ou de toute autre maladie de la Peau, que l' EAU PRÉCIEUSEE DEPENSIER est le remède incomparable qui soulage dès la première
| a application et qui guérit radicalement . C'est le traitement le plus efficace , le {"■
£ | moins cher , qui réussit toujours , même lorsque les autres ont échoué . Souse. -*, j son action bienfaisante , l'Enflure , la Lourdeur des Jambes , les
f Démangeaisons, ne tardent pas à disparaître pour faire place à la guérison .
ff Attestations par Milliers.

'> Monsieur,
? -j rt Je certifie que depuis une douzaine d'années, j'étais atteinte d'un eczéma aux" | deux jambes et tous les remèdes employés avaient échoué, mon état était désespérant ,
~ loi <tque j'eus recours à I 'EA U PRÉCIEUSE DEPENSIER, et c'est grâce a <<•
f *-* ; pi ecieux remède queje dois ma guérison complète . Je suis parfaitement guérie, j'avais,
[ n.,1 attendu quelque temps pour venir vous remercier de l'heureux résultat obtenu pat

■ IEAU PRECIEUSE DEPENSIER. Plus de démangeaisons, plus de lourdeur
I ' dans les jambes, plus de douleurs, je marche comme si je n'avais jamais eu de malLe mal était si invétéré que je ne comptais jamais guérir, et c'est votre EAU

PRECIEUSE seule qui m'a sauvée. Miîe LARCIIER, *
F ♦-*'-! Le 2 mai 1905. Directrice de l'Ecole libre de Prémesques (Nord).
K 1 Aucune maladie 1J0 îa Peau ne résiste à l' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER,

3 fr. 50 dans toutes les b«nnes pharmacies ,
6 6E û 60 f0 contre mand'-poste à M. DEPENSIER , pharmien à ROUEN,

. Brochure Illustrée adressée Gratuitement.
r j w. B. - Exigez bien I'EA U PRÉCIEUSE DEPENSIER

CAR RIEN NE SAURAIT REMPLACER CE REMÈDE UNIQUE .
Dé^ôl à MONTPELLIER : X3 li (mif (}EL rue de la Hjogj©
Dépôt à CETTE : Pharmacie PBAT8 r-ne die ■'* » 1 «>•' (',<•

SHIORO'ANEMIE, TUBERCULOSE, COKVÂLESTFENUIÊ
(W * «t it ^'KaalpaMsaBWii ij«at pw «wm h trocr* œ*

i || "8 g % tt p«f  reulp:d.(e)

Anti-Anémique
Le meilleur vin de Quinquina

Ayant obtenu les plus hautes Récompense?
aux Académies et dans toutes les Exposition >

Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du rét*
blissement de leur santé.

Un verre pris avant le repas assure l'appétit , après facilite la digestio >
pris avant de se coucher il délasse l'esprit, assure le sommeil et dégap
l'haleine de toute impureté.

Coupé avec de l'eau fraîche , des eaux minérales , de l'eau-de-seltz , il con >-
titue la boisson la plus agréable el la plus saine pendant les fortes chalcir?

C'est un puissant préservatif dans les pays Chauds , hum
des , malsains et marécageux .

Et-) a ~pi rp j t T-\ Pharmacie du Progrès,m JD f\ Jt \ 1 X 1 1 < 1 , brund'Hue. - ( EITE lllrraulli

par   S A par SEMAINE. Travail facile sans apprentissage ,
A soi, toute l'anuéô , sar nos Tricoteusds brev6-- w m tee* 1 *' année). Ltplut tneienna et la plus ras le Maison de ce

genre. Snccumiu : BDlDIiOI , IRRIS, KiESgttLI, LÏ01 &0U!» IOO&S ,
IIDL0CI1, 1ÏGÎ1S , ILGII. LA GAULOISE , loiwiMm ta innées Tarn eUt Mer

i»0. Rue Laftrett*. Paris. — Notice franco.

PŒ MMKU. M ÏIASSPGITS LA&nasa i !I?ro
Saacna» &6amsom àm IMMX M CSTTf

w &&Rgte, PltilippevUUf H B , ,?*
SQIÉgAL - BRÉSIL - fjj PLATA

Hippolyte NEORE
CSelrE (kW Coatéseassdaset Canowery, S —

»«•«*« «wwnw AU>KR, HMJPPtVgJJt 90MX, SOM.
Towttwnr — eoasifiKAimi — A.nrnercasnm

MAISON FONDÉE EN 1870

EU I
construite sur pièce

KOMAIM, VÏNITIINNI K7 4 IN TOUSnGINBU
frli iéfiiit tuti iniuittu

««MIREBSEt R^eUPEP%S
Hou» CONCOURS , PASI

Triun (tristli «« Plmliir'
■M ru A T BT «cm aoii

Devis Gratuits sur Demana«

ÉPILEPSIE
SuérUon certaine par

l'Antiépileptique de Liège
t» tontes les maladies nerveuses et

Ul UlUbUUlK » 1 «»^

sent et de nombreux certificats de
guérison est envoyée franco à toute
personne qui en fera la demande
par lettre affiiuf'lle à

•M. 0 . FAN Y Ai', ?h- à Lille (Ward).

il iifül
W

ERS ONNE
u»

ATELIER DE SERRURERIE
ÉLECTRICITÉ

MAISON P. MOLINIER

A. DOMBRAS, SuccR
Ancien Élève de l'Ecole spéciale des Travaux publics de Paris , Diplômé

5 , Rue du Chan'ier - CETTE
SERRURERIE DART ET DE BATIMENT

Porte-fonds en Acier pour Foudres et Cuves en Bois
Sonnerie électrique , Téléphones , Lumière, Force Motrice, etc.

ENSKlGNKJi LUMIN acUSEN
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

I" w.-;i/vwww ' -FABIO PELLAIUN et ses * i).
1 Domicile et Atelier : MnMTBCI I ItfiChemin de St-KcrUn-de-Frt.net , », MUN I r tLLIfcn1 C > n m i'Alfico, 10 — Fi 7)1 1 1

CliarS)0ns,TraQsn,G0nsipatl0D,assDr3nf TLS Maiities
TRANSPORT! JIJMCOIIS-FSUDREI;

AXEL BUSCK
Teléphon# CETTE - MARSEILLE — NICE Tëlépto
ÏI )«I Porti DT U Baltique ft de J » Fouit , mt «miiinirtili dirccti m f crco

Agence s EUE LAZARE CARNOT, CSTT1
Services réguliers do Bateaux à Vapeur entre

CETTE - ORM MOSTAGANEM •
«EftVICR fîÉQULIER DE

B&t&uux a Vapeur
ESFASI-uOLS

CBTTâi et i?EL2AO et fV«la

YBARRA & C", Sévine "
U hclKiouisd»li es pouf JZMrcieJoxn, JT|ar f n :j T v-1Aheérie, Ca-JU, fiàu•«.

La Cvre&stm, SMtttiwekNr,
SI« tewMkordeoMBft à CAJPfJI pwer &évét&s„ p. itrffté. k SULM&O posas iSaîrWemxm.

VITTEL - CENTRALE
Légère — Limpide — Dijgesti ^

li NES A ÉCRIRE D'OCCASIO I Z RE IV [ SES A M EU F =:
ET GARANTIES UN AN

Les Etablisseri)ei)ts d' lri)prin)erie Ed. 50TTAN0, CETTE , ont passé un contrat avec
l' importante firme Wolesale Typewriter Con)pai)y Ai)gIo-Anér caii)e , de Londres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion, toutes marques de 1 er ordre de Machines à Écrire
remises à neuf.

Chaque semaine le prix-courant des offres est à la disposition de nos clients .

Dans les premieres marques ci dessous nous indiquons d'avance le numéro de la Ma-
remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix de vente :
BARLOCK , MON ARCH

REMINGTON , OLIVER

UNDERWOOD , SMITH PREMIER
SMITH «Se BROS , HAMMONDS, et^

L'importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous garantit
Machines 1 3 mois et i a mois à nos Clients . — Tout Commerçant doit a?air sa Machine à Eonve


